
Groupe de travail 

« Aménagement du territoire et 
développement des publics »

Temps de travail n°2 sur les 
préconisations d’améliorations partagées

Mercredi 11 Janvier 2012 - 9h30 à 13h 

DRAC de Basse-Normandie



Étaient présents
Patrick BAILBE - Ville de Granville, maire adjoint en charge de la vie culturelle
Emmanuel BECKER - DRJSCS, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse
Clarisse BELLANGER – Ville de Vire, directrice de l'enseignement et de la culture
Pascale CARET - Ville de Caen, chargée de mission éducation artistique
Philippe DAUTY - La Maison de l'Image de Basse-Normandie, directeur-adjoint
Danielle FEREY - Ville de Mortagne  au Perche , maire-adjoint en charge du service culturel
Grégoire LE DIVELEC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
Serge LANGEOIS PRODISS – Union du Spectacle Vivant et de La Variété
Guillaume LAMAS – L’Ensemble- Orchestre de Basse-Normandie, administrateur général
Denis LEBAS , directeur / Jean-Paul LECOUTOUR, directeur adjoint - Théâtre Municipal de 
Coutances
Hélène LORSON - Rectorat de l’académie de Caen, responsable de l’action culturelle
Nicolas MAUREL - Syndicat National des Arts Vivants
Eliane PASQUERO – Odia Normandie, conseillère artistique Basse-Normandie
Patrice PILLET - Conseil Général de La Manche, conseiller général, délégué à la culture
Philippe TOUSSAINT - Syndicat National des Scènes Publiques
Marie-Dominique VAUSSY – Conseil Général du Calvados, chargée de mission

Étaient excusés
Benoit LEMENNAIS – CRBN, chargé de l'éducation artistique et culturelle
Samia CHEHAB - Ville de Caen, maire adjoint chargée des quartiers sud-ouest de Caen déléguée à 
l'innovation culturelle
Emmanuelle DORMOY - Association de Défense des Artistes et de Développement des Arts
Serge DAVID - Université de Caen Basse-Normandie, chargé de mission culture
Pascale CAUCHY – CRBN, Vice-présidente en charge de la culture
Rodolphe THOMAS - Maire d’Hérouville-Saint-Clair et conseiller général du Calvados
Catherine GODBARGE - Ville de Vire, maire adjoint en charge de la culture / 
Lydia THIEULENT - Ville de Cherbourg-Octeville, maire adjoint en charge de la culture 
Mohamed KOTBI - Fédération Nationale des Arts de la Rue, vice-président
Ugo PARIS - Ville de Saint-Lô, maire adjoint en charge de la culture
Patrick DEMIERE - Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle de l'audiovisuel et de l'action 
culturelle / Cgt
Michèle POLVE - Ville de Flers, maire adjoint en charge de la culture
Anne TROWSKI – Ville de Cherbourg-Octeville, Directrice de la culture

Secrétariat et animation de la séance de travail 
Véronique FRICOTEAUX - DRAC BN, conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue 
Ariane LE CARPENTIER - DRAC BN, conseillère pour le développement culturel 
Mathilde CHEVREL - DRAC BN,  conseillère pour l'éducation artistique, culturelle et numérique 
Catherine DEFFOUN- DRAC BN, en charge de la coordination du pôle création artistique et 
développement des publics 
Ornelle SEC, chargée de mission – COREPS Basse-Normandie

Méthode de travail proposée
Ce second temps de travail dédié à la thématique l'aménagement du territoire et du développement 
des publics prévu dans le cadre de la COREPS de Basse-Normandie vise, au regard des principaux 
constats  et  questionnements  posés  en  amont,  à  élaborer  des  préconisations  d’améliorations. 
Celles-ci seront présentées en plénière de la COREPS le 3 juillet  2012 par Benoît  Lemennais,  
rapporteur de ce groupe de travail.

Organisation de la matinée de travail
9h30 – 10h : accueil des participants et ouverture de la réunion
10h – 12h30 : travaux en sous-groupes 
– 10h - 10h30 > réflexion individuelle
– 10h30 - 12h > réflexion partagée
– 12h - 12h30 > synthèse des travaux par les rapporteurs

12h30 – 13h : restitution des travaux de chaque groupe en assemblée plénière par les rapporteurs.
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Synthèse des travaux sur les préconisations d’améliorations

Remarques préalables

En  amont  des  échanges  plusieurs  remarques  d'ordre  général  ont  été  émises  par  les 
participants.

La question du cadre réglementaire de rémunération des artistes dans le cadre des actions de 
sensibilisation (ateliers…) a été évoquée. Il est remarqué que celle-ci demeure essentielle et 
qu'une mobilisation est nécessaire pour faire évoluer la réglementation et pour mieux intégrer  
ce travail dans le cadre du travail artistique et non pas comme une prestation extérieure.

L'importance de  mieux définir  la place de l’artiste dans le cadre de l'action culturelle et du 
développement des publics est également soulevée.

Il  est  également mentionné qu’une politique culturelle qui  se dote de  moyens pour l’action 
culturelle est nécessaire.

Enfin il est rappelé que les questions relatives au développement culturel et au travail avec les 
publics ne peuvent faire l’économie d’une approche qualitative.

1) Préconisations  d'améliorations  relatives  à  l’articulation  des  politiques 
publiques de  développement  culturel  et  d'éducation  artistique.  [État/Collectivités  -  
Complémentarité - Doublon - Cohérence - Lisibilité - Pilotage ]

Constat de l'articulation insuffisante des politiques publiques de développement 
culturel et d’éducation artistique.
Constat du manque de lisibilité de l’offre et des dispositifs de l'action culturelle / 
méconnaissance des dispositifs par les acteurs du développement des publics.

Préconisation1 : 
Harmoniser davantage les dispositifs  de l’État  et  des collectivités territoriales  :  leurs 
modalités d’action,  leurs cibles,  les calendriers  d'appel  à  projet...,  pour  une meilleure 
complémentarité, une meilleure efficacité et plus de lisibilité. 

Préconisation2 : 
Créer  une  plateforme  /  un  portail  de  ressources  et  d'informations  pluridisciplinaire 
régional au service des porteurs de projets, des enseignants, des professionnels et des 
élus.  Celui-ci  pourrait  centraliser  les  différentes  politiques  culturelles  et  transversales 
(emploi,  formation)  et  faire  l'inventaire  des  programmes  et  dispositifs  concernant  les 
politiques de public mis en œuvre en région.
La nature juridique et le portage de ce support restent à définir.

Constat du manque de sensibilisation des élus aux questions du développement 
culturel.

Préconisation : 
Organiser des temps de sensibilisation aux question du développement culturel auprès 
des  élus  d'un  même  territoire  et  réunissant  plusieurs  services  (éducation,  culture, 
animation-jeunesse...).  L'opérateur  pouvant  être  envisagé  est  le  CNFPT,  avec  la 
participation de l'ensemble des partenaires concernés (Rectorat, DRJSCS, DRAC, CT).

Constat  du  problème  d'articulation  de  l'offre  avec  une  forte  demande  des 
établissements scolaires.
>> constat non traité
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2) Préconisations d'améliorations relatives à l'aménagement du territoire en terme 
d'équipements,  d'équipes,  festivals  et  ce,  en  relation  avec  la  question  du 
développement des publics. [Équilibre/Déséquilibre - Cloisonnement - Réseau - Proximité - Territoires  
isolés - Festivals ]

Constat d'un déséquilibre rural-urbain toujours présent.

Préconisation 1 : 
Une meilleure prise en compte des territoire ruraux par 

– Des politiques tarifaires adaptées, la question des tarifs étant essentielle en zone 
rurale

– Des programmations décentralisées en milieu rural qui pourraient être réalisées par 
des structures telles que le théâtre municipal de Coutances, la scène conventionnée 
de Granville, le Quai des Arts à Argentan.

– Le conventionnement d’équipes artistiques avec des résidences longues visant  la 
permanence  artistique  sur  ces  territoires  avec  davantage  de  lien  entre  les 
programmateurs et les équipes artistiques,

– Le renforcement du rôle des conseils généraux pour appuyer les communes dans la 
mise en place de leur projet,

– La réflexion autour de la question des horaires d’ouverture des lieux au publics par 
rapport aux besoins d'un territoire. Il semble pertinent d'interroger l’existant.

Préconisation     2   : 
Identifier  des  territoires  en  milieu  rural  éligibles  à  une  expérimentation  à  l'instar  du 
PLEAC (Plan local d'éducation artistique et culturelle) mais élargie à d’autres acteurs, 
réunissant l’État (Éducation nationale, DRAC, DRJSCS) les collectivités territoriales, les 
services sociaux et des structures culturelles autour de projets définis en commun et mis 
en place par une mutualisation de moyens. 

Constat  que  les  festivals  sont  des  outils  d'aménagement  du  territoire  et  de 
développement des publics sur lesquels il faut davantage s'appuyer.
Et  constat  de  l'insuffisance  du  travail  de  réseau  des  structures  d’un  même 
territoire.

Préconisation 1: 
Mener une analyse approfondie des festivals en région par le lancement d’une étude 
visant à mieux connaitre leurs potentialités de développement d’actions en direction des 
publics. Définition d’une grille de lecture des festivals (prise de risque artistique / Impact 
territorial  /  Type  de diffusion) ;  analyse  des  périodes  de  programmation  (question  du 
chevauchement des dates et du besoin d’harmonisation des calendriers) ; analyse de 
leur structure professionnelle.

Préconisation 2 : 
Professionnaliser les équipes des festival à la médiation et mieux qualifier les bénévoles.

Préconisation 3 : 
Favoriser le rapprochement entre les festivals et les autres structures du même territoire 
pour créer plus de continuité dans l'année, de lien et de cohérence entres les actions 
menées  en  direction  des  publics.  Cela  pourrait  se  traduire  par  la  mise  en  place  de 
partenariats  structurants  autour  de  projets  communs,  d’actions  collectives et  par  la 
mutualisation des outils (administratifs, logistiques, communication…).
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3) Préconisations  d'améliorations  relatives  à  l’articulation  entre  le  secteur 
artistique, l’éducation populaire et la pratique amateur. [ Éducatif - Social – Socioculturel –  
Partenariats transversaux – Dynamique sur un territoire ]

Constat d’une relation partenariale insuffisante entre les structures artistiques et 
les structures socioculturelles.
Préconisatio  n   : 
Formaliser  et  préciser  dans  un  cadre  contractuel  la  relation  de  partenariat  entre  les 
structures culturelles et les structures socioculturelles. 
Afin  de  mieux  repérer  les  partenariats  possibles,  une  liste  de  structures  socioculturelles  
intéressées par la mise en place de projets artistiques est proposée par la DRJSCS.

4) Préconisations  d'améliorations  relatives  à  les  acteurs  (médiateurs,  artistes, 
relais socio-culturel, autres...) du développement des publics. [ Information - Formation -  
Emploi - Métiers - Compétences - Rôle et place au sein de la structure – Personnes relais ]

Constat général du caractère chronophage du montage de dossiers lié sans doute 
au manque d'expérience dans la méthodologie de projet. 
Constat du manque de formation et du besoin d’accompagnement des acteurs du 
développement des publics.

Préconisation 1 : 
Organiser des formations croisées et des temps d’information réunissant les acteurs du 
développement  des  publics  d’un même territoire/bassin  de vie  (structures  culturelles, 
artistes,  sphères  scolaire,  socioculturelle,  médicale,  bénévoles  d’association..)  et  par 
entrées thématiques. Cela permettrait dans le même temps une réflexion commune et la 
création de synergies dans les actions menées. 
Ces temps de sensibilisation pourraient porter par exemple sur le numérique, sur les 
dispositifs existants, sur la définition d’un projet d’action culturelle.

Préconisation 2 : 
Créer davantage de postes dédiés à la médiation dans les structures culturelles et les 
institutions, leur nombre demeurant faible et cette fonction étant trop souvent cumulée 
avec d'autres.

5) Préconisations d'améliorations relatives aux nouvelles pratiques culturelles des 
français  (et  notamment  des  jeunes)  et  aux  développement  du  numérique.  
[ Standardisation – Individualisation – Communication – Contenus – Acteurs/Consommateurs – Innovation ]

Constat de la faible utilisation du numérique et de ses potentialités en matière de 
médiation  culturelle  par  les  structures  culturelles  (établissements,  équipes, 
festivals). 
Constats subsidiaires du manque de formation des médiateurs aux nouveaux supports 
numériques et de la difficulté de certains acteurs à « se moderniser ».

Préalable : penser autrement et avec son temps / s’ouvrir aux potentialités offertes par le 
numérique et  les  pratiques du  numérique et  savoir  porter  un  regard  critique sur  les 
contenus. 

Préconisation 1 : 
Formation, pratique et équipement des acteurs (structures culturelles, enseignants) du 
développement des publics au numérique.

Préconisation 2 : 
Repérer une structure référente sur le numérique en région qui soit source d’information 
et de ressources sur les outils et usages du numérique et qui pourrait être opérateur de 
formations.  Le projet de Maison de la Recherche et de l'Imagination porté par Relais 
d'Sciences et qui doit ouvrir fin 2013 pourrait être une réponse possible. 
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